
Selon un sondage national mené pendant l’été 2019 dans le
cadre du projet Renforcer la démocratie Canadienne, 77 %
des Canadiennes et les Canadiens et 78 % de la population de
la Colombie-Britannique ont une préférence pour la
démocratie comme forme de gouvernement mais ont des
opinions divergentes quant à l’ampleur du rôle qu’ils peuvent
jouer dans cette démocratie ou de l’impact qu’ils peuvent avoir
sur elle. Comme partout au Canada, un sentiment
d’appartenance est un très bon indicateur des niveaux
d’engagement et de participation démocratiques.
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des Britanno-Colombiens qui ont un « très fort » sentiment
d’appartenance à leur quartier sont six fois plus susceptibles de
penser que les représentants élus se soucient de ce qu’ils
pensent.
 
des Britanno-Colombiens qui ont un « très fort » sentiment
d’appartenance à leur province sont trois fois plus susceptibles
de penser qu’ils peuvent influer sur le gouvernement.

MESSAGES À RETENIR :
En Colombie-Britannique, le sentiment d’appartenance est lié à la
confiance dans le gouvernement et les représentants élus et la
participation aux activités démocratiques.

Les Britanno-Colombiens ont des sentiments mitigés sur le rôle des
réseaux sociaux dans la démocratie canadienne.

Parmi les fissures dans notre démocratie, il y a un manque de
confiance dans les intentions du gouvernement et une masse critique
de Britanno-Colombiens qui expriment des opinions nativistes et
favorables à l’exclusion des nouveaux-arrivants.

L’équipe de Renforcer la démocratie Canadienne a travaillé avec
Advanis pour collecter les données du sondage entre le 5 et le 15
juillet 2019 auprès d’un échantillon représentatif de 3524
Canadiennes et Canadiens choisis de façon aléatoire (2714
personnes ont répondu au questionnaire en ligne et 810, par
téléphone, en utilisant une méthode de composition aléatoire des
numéros). Daniel Savas, professeur de politiques publiques à SFU
a analysé les résultats avec des étudiants de troisième cycle. Les
résultats pour les 605 participants ayant indiqué qu’ils vivaient en
Colombie-Britannique sont résumés dans ce feuillet d’information.

Ce projet est financé en partie par
le gouvernement du Canada.

www.democracydialogue.caPour en savoir plus, consulter
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52% des répondants de C.-B. pensent
que la désinformation est un problème
très grave ou grave pour la démocratie
canadienne
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28% des répondants de C.-B. pensent que les
Canadiens nés au Canada devraient avoir
davantage leur mot à dire sur ce que fait le
gouvernement que ceux nés ailleurs

55% des répondants de C.-B. pensent
que les réseaux sociaux ont augmenté
leur capacité de faire entendre leur
voix dans des débats importants
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55% des répondants de C.-B. sont favorables
aux messages populistes et disent qu’ils
seraient plus susceptibles de voter pour un
candidat qui fait passer en priorité les intérêts
du Canada, quitte à ce que cela nuise aux
relations avec nos alliés 53%
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